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APERCU 
 

Objet et lieu du concours 
Il s'agit d'un concours de projet à un degré réalisé dans le cadre d'une procédure ouverte selon le règlement SIA 142. Le 
concours de projet concerne la réalisation, pour la Fondation St-Germain, d’une nouvelle construction comprenant une 
unité d’habitat et encadrement ainsi que les bureaux de l'AEMO, Action En Milieu Ouvert.  
 
Documents 
L'ensemble des documents peut être téléchargé sur le site internet www.simap.ch. Les participants peuvent également, 
dans les délais fixés, poser leurs questions à cette adresse et télécharger les réponses. 
Tous les autres éléments à envoyer dans le cadre du concours, en particulier, les plans et les maquettes, doivent être 
envoyés à l'adresse du Maître d’Ouvrage chapitre 1.2. 

 
Délais 
Publication du concours sur simap.ch et dans le journal officiel du canton du 
Jura 

le 13 janvier 2022 

Inscription par courriel à l'adresse indiquée sur la fiche d'inscription publiée 
sur le site Internet (simap) et le versement d'une commission remboursable 
de 200 CHF. 
Institut St-Germain 
Creux-de-la-Terre 1 
2800 Delémont 
IBAN  CH76 0078 9100 0054 0550 2 

dès le 13 janvier 2022 

Obtention des documents: à télécharger sur le site internet www.simap.ch 
dès la date de publication du concours 

dès le 13 janvier 2022 

Fourniture de la maquette à l'adresse 1.2 du MO avec le bon validant 
l'inscription. (cf 1.8) 

dès le 13 janvier 2022 

Visite des lieux – 14h00 (cf 1.15) mardi 1er février 2022 
Questions des concurrents, (cf 1.13) par écrit et anonymement, sur 
www.simap.ch jusqu'au 

vendredi  4 février 2022 

Réponses du jury mise en ligne sur www.simap.ch vendredi 11 février 2022 
Délai d'inscription administratif vendredi 18 février 2022 
Remise des projets au secrétariat du MO au plus tard à 17h00 (cf 1.16) jeudi 14 avril 2022 
Remise de la maquette au secrétariat du MO au plus tard à 17h00 (cf 1.16) jeudi 28 avril 2022 
Annonce des résultats, exposition début-juin 2022 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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LEXIQUE 
ISG Institut Saint-Germain 
AEMO Action en milieu ouvert (cf. 3.3) 
OFJ Office fédéral de la Justice 
CP Classe Pédagogique 

AEAI Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie  
AMO Assistant à la maîtrise d’ouvrage 
CFC Code des frais de construction 
CHF Francs suisses 
CO Catégories d’ouvrages 
EAUG Ecole d’architecture et d’urbanisme de Genève 
 EPF Ecole polytechnique fédérale 
ETS Ecoles techniques supérieures 
JOF Journal Officiel du Canton du Jura 
FSU Fédération suisse des urbanistes 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce  
HT Hors taxes 
LCI Loi sur les constructions et installations diverses 
MO Maître d’ouvrage 
OLED Ordonnance sur les déchets 
OMC Organisation Mondiale du Commerce 
OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit 
PMR Personne à mobilité réduite 
REG Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement  
RCJU République et Canton du Jura 
SIA Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes 
SID Services Industriels de Delémont 
SIMAP Plateforme électronique conjointe de la Confédération, des cantons et des communes dans le domaine des marchés publics en 

Suisse 
VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports
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1. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
 

1.1. PREAMBULE 

Il s'agit d'un concours de projet réalisé dans le cadre d'une procédure ouverte à un degré, tel que définie par les articles 3 
et 6 du Règlement de concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142. 
 
Le concours de projet pour la réalisation, sur le site de la Fondation St-Germain, d’une nouvelle construction 
comprenant : 
- Une unité d’habitat et d’encadrement pour 8 jeunes. 
- Des espaces d’enseignement pour classe pédagogique spécialisée. 
- Les locaux de l’AEMO. 

 
L’ensemble prend place sur la parcelle n°98, Creux-de-la-Terre 1,  situé sur les hauts de Delémont à proximité de 
l’Hôpital du Jura, et qui bénéficie d’une belle vue sur la ville et la campagne environnante. Elle est d’une superficie de 
10’000m2 dont 6’500m2 de verdure et accueille actuellement le bâtiment principal ainsi qu’une halle de gymnastique. 
 
Avec l’AEMO et le Point Rencontre, l’Institut St-Germain est l’une des structures de la Fondation St-Germain. Elle a pour 
mandat l’accueil éducatif d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en internat à court, moyen ou long terme. Son 
objectif est d’offrir un accueil personnalisé en s’adaptant aux besoins des jeunes et de leurs familles qui rencontrent des 
problématiques différenciées. La structure ouverte sur l’extérieur n’a aucune visée médicale ou pédagogique mais se 
base sur un travail d’ordre psychosocial pour favoriser la réintégration des jeunes dans les structures scolaires ou 
professionnelles officielles 
 
Aujourd’hui l’objectif est d’augmenter la capacité actuelle d’accueil de l’institut sur le site de Delémont, de réunir les 
différentes activités de la Fondation St-Germain sur son site en réintégrant la structure de l’AEMO, et de compléter les 
prestations offertes actuellement dans le canton du Jura en ouvrant une classe pédagogique pour les jeunes en ruptures 
scolaires. 

 
Objectifs généraux du maître d'ouvrage 
Un des atouts du site tient dans la qualité spatiale du bâtiment historique et dans le vaste espace de jeu et de détente que 
propose son parc. Le ou les bâtiments neufs peuvent être rattachés au bâtiment principal. Les espaces d’enseignement et 
l’AEMO doivent posséder leur propre entrée. La conception et l’implantation de la ou des constructions devront respecter 
l’harmonie architecturale et valoriser les espaces extérieurs existants et créés. 
 
- Les activités éducatives continueront sur le site pendant la durée du chantier. 
- Labelliser le bâtiment Minergie P. 
- Favoriser l’utilisation du bois et matériaux renouvelables. 
- En plus du présent cahier des charges, inclure la possibilité d’extension à moindre coût d’une future unité d’accueil 

de 8 jeunes. 
- L’utilisation des combles n’est pas exclue, il faudrait le cas échéant apporter une solution architecturale 

convaincante, en particulier pour apporter de la lumière naturelle et dans le respect du bâtiment du point de vue 
patrimonial. 

- Dans ce projet d’extension, il est impératif que les acteurs qui y participent mettent le jeune au centre de l’espace et 
imaginent les lieux à son échelle en prenant en considération les normes de l’OFJ.  
 
 

1.2. ORGANISATEUR, MAITRE D’OUVRAGE ET SECRETARIAT 

Le maître d'ouvrage est la Fondation St-Germain, l’organisation technique de la procédure est assurée par le bureau 
d’architecture Burri et Partenaire sàrl, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO). 

 
L'adresse du secrétariat du concours est celle de l'AMO 
BURRI et Partenaires 
"Fondation St-Germain – Extension pour l’Institut St-Germain"  
CP 2014 
2800 Delémont 
Courriel : delemont@burri-p.ch 
 
Le secrétariat n'est disponible que pour les modalités liées à l'inscription pour le concours. Les questions liées au 
déroulement du concours ne sont traitées que dans le cadre prévu par la procédure. Le secrétariat ne répond pas aux 
questions par appel téléphonique. 

mailto:delemont@burri-p.ch
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L’adresse du maître d’ouvrage (MO) est la suivante 
Fondation St-Germain  
Creux-de-la-Terre 1 
2800 Delémont 
(Prise de la maquette, livraison des plans et de la maquette) 

 
Heures d'ouverture : 
Lundi- jeudi : 8h30-12h00 – 14h00-17h00 
 
 

1.3. GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE 

Il s'agit d'un concours de projets à un degré selon une procédure ouverte. 
La langue officielle du concours est exclusivement le français. Cette condition est applicable à toutes les phases de la 
procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations. 
Aucune évaluation publique n'est prévue. 
Tous les participants au concours acceptent le présent programme, les réponses aux questions ainsi que les décisions du 
jury sur les points relevant de la libre appréciation. Tous les participants sont tenus au respect strict de l'anonymat des 
travaux remis, et ce dans toutes les phases du concours. 
 
 

1.4. BASES REGLEMENTAIRES 

La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation des clauses : 
- Du règlement SIA 142 (édition de 2009) et des lignes directrices complémentaires s'appliquant à titre subsidiaire. 
- Du présent document. 
- Des réponses aux questions. 
- Des prescriptions mentionnées ci-dessous. 
 
Procédure : 
Type de procédure : OUVERTE.  
Type de marché : marché de service.  
Non soumis à l’accord GATT/OMC.  
Soumis à la LMP/OAMP. 

 
Prescriptions internationales et nationales : 
- Loi fédérale sur les marchés intérieurs (LMI) du 06.010.1995. 
- Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en vigueur. 

 
Prescriptions nationales : 
- Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 modifié le 15 mars 2001. 
- Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 9 septembre 1998. 

 
Prescriptions cantonales : 
- Loi cantonale (LMPJU) du 21 octobre 1998 (RSJU 174.1). 
- Ordonnance cantonale concernant l’adjudication des marchés publics, (OAMPJU) du 04.04.2006 (RSJU 174.11). 

 
 

1.5. CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions 
suivantes :  
 

- Etre porteurs, à la date d’inscription au présent concours, du diplôme d’une des Ecoles Polytechniques Fédérales  
(EPF), de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie d’architecture de 
Mendrisio, des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de l'équivalence. 

- Etre inscrits, à la date d’inscription au présent concours, dans un registre professionnel : Registre des architectes A 
ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens). 

 
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de régions ou cantons différents, ne peuvent déposer qu’un seul 
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dossier de candidature. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais faisant partie d’une même holding, 
peuvent participer séparément sous réserve que ces bureaux soient inscrits distinctement au registre du commerce et que 
la participation de la maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%.  
 
Dans le cas d’un groupement d’architectes associés, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de 
participation.  
 
Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer au concours pour autant que son 
employeur n’y participe pas lui-même au titre d’organisateur, de membre du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre 
une attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la fiche d’identification.  
 
En outre, le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son bureau est à jour avec le 
paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa 
profession. Lors de l’inscription, le bureau s’engage sur l’honneur sur ces aspects.  
 
 

1.6. INCOMPATIBILITE 

Les participants doivent vérifier qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts selon l’art. 12.2 du 
règlement SIA 142. La directive de la commission SIA 142/143 « Conflits d’intérêts » accessible sur le site www.sia.ch, 
rubrique « concours – lignes directrices » aide à l’interprétation de l’art. 12.2. 
 
 

1.7. GROUPES PLURIDISIPLINAIRES 

En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de consulter ou de s’adjoindre des 
spécialistes d’autres disciplines pour autant qu’ils respectent les règles de confidentialité. 
 
La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des spécialistes se fait sur une base volontaire. Le choix des architectes 
paysagistes, ingénieurs civils, CVSE ou autre, fera en principe l’objet d’un appel d’offres séparé (procédures selon LMP et 
OAMP). Toutefois, dans le cas où le jury remarque une contribution de qualité exceptionnelle, il la saluera dans le rapport. 
De cette manière les conditions sont remplies pour que les projeteurs spécialistes volontaires de l’équipe lauréate 
puissent être mandatés de gré à gré.  

 
 

1.8. MODALITES D’INSCRIPTION 

Le concours est publié sur le site www.simap.ch. Le programme du concours, le formulaire d'inscription et le formulaire de 
déclaration du candidat peuvent être lus et téléchargés sur le site de SIMAP. 
 

L'inscription au concours doit se faire par courriel à l'adresse mail du secrétariat du Concours (AMO) avec les documents 
suivants : 
- La fiche d'inscription (annexe 2). 
- Le justificatif du virement du dépôt pour le fond de maquette (200 CHF). 
- Diplôme, attestation REG ou équivalence.  
 
Le virement du dépôt pour le fond de maquette (200 CHF) doit être fait en faveur de : 
 
Fondation St-Germain, Creux-de-la-Terre 1, 2800 Delémont 
 
Banque Cantonale du Jura 
N. de compte - IBAN  CH76 0078 9100 0054 0550 2 
 
Le montant de 200 CHF sera remboursé aux participants délivrant un projet admis au jugement. 

 
Le bon de retrait du fond de maquette sera transmis aux concurrents suite à l’inscription. La disponibilité des maquettes 
sera garantie sous 10 à 12 jours après l’inscription. Une certaine quantité de maquette sera disponible dès l’ouverture du 
concours et distribuées en priorité selon l’ordre d’inscription 
 
La maquette peut être retirée sur appel préalable (032 422 55 43) et sur présentation du bon de retrait à l'adresse du MO 
cf. 1.2 durant les heures d’ouverture, dès le 13 janvier 2022. 
 

  

http://www.sia.ch/
http://www.simap.ch/
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1.9. SOMME DES PRIX ET MENTIONS 

Le coût estimé pour les CFC 2 et 4 de l’ensemble du projet s’élève à CHF 3'600'000 HT. 
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 85'000 HT pour l’attribution de prix ou mentions éventuelles. De cinq à sept 
prix et/ou mentions sont prévus. Un maximum de 40% de la somme totale des prix est disponible pour d'éventuelles 
mentions. Les participants n’ont droit à aucune indemnité fixe. Les prix et indemnités ne font pas partie des honoraires 
versés par la suite. 
 
La somme globale a été fixée par le MO selon la directive SIA 142i-103f 2ème révision de juin 2020 éditée par la 
commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie, en référence à l’article 10.1. 
 
Un projet ayant obtenu une mention et étant classé au 1er rang peut être recommandé pour la poursuite des études, 
selon l’article 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, à condition que, en dérogation au règlement SIA 142, édition 2009, 
la décision du jury ait été prise à l’unanimité des voix. 
 
 

1.10. SUITE DU CONCOURS  

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 et au Règlement SIA 142 
édition 2009, le maître d'ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, telles 
que définies dans les règlements SIA 102 éditions 2020 au bureau ou groupe auteur du projet recommandé par le jury, 
sous réserve de l’acceptation des crédits d'investissement, de construction, des autorisations de construire et des délais 
référendaires. 
 
L'adjudicateur pourra exiger du lauréat qu'il fasse appel à des sous-traitants si celui-ci ne dispose pas des aptitudes ou 
des capacités nécessaires à l'exécution du mandat. La planification doit en principe être adjugée à hauteur de 100% des 
prestations partielles. 
 
Si le maître d'ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de préparation 
d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un 
développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se réserve le droit de 
demander de compléter l'équipe lauréate avec des spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par le maître 
d'ouvrage. 
 
L'approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes demeure également réservée. Aucune 
indemnité supplémentaire ne sera versée si les délais sont repoussés ou le projet abandonné pour cause d'opposition ou 
de plainte. 
 
En cas d’autres interruptions du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des prestations accomplies en tenant 
compte des articles de la SIA 142, 2009. 
 
Le maître d’ouvrage n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée 
des études et de l’exécution. 
 
Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte et les conditions d’attribution seront négociées 
ultérieurement entre le concurrent retenu et le maître d’ouvrage, en coordination avec le processus décisionnel. 
 
Il est nécessaire que les études d'avant-projet démarrent rapidement, ce qui demande une mobilisation immédiate du 
candidat retenu. 
 
 

1.11. PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 

Le présent concours est soumis au règlement jurassien sur la passation des marchés publics. Les décisions 
administratives issues de cette mise en concurrence peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de leur 
notification, les féries judiciaires ne s’appliquant pas, auprès de la Cour administrative du Tribunal de Porrentruy. 
Les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la date de l’avis de concours 
jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement ou en cours de procédure de recours auprès d’une juridiction 
compétente ; les missions d’expertise sont données ad personam par les parties respectivement la juridiction compétente. 
 
 

1.12. CRITERES D’APPRECIATION 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants, l’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne 
correspond pas nécessairement à un ordre de priorité : 
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- Respect et compréhension des programmes spécifiques à chaque entité. 
- Pertinence de l’organisation aux différentes échelles du projet. 
- Qualité architecturale et structurelle. 
- Qualité paysagère et urbanistique. 
- Qualité d’usage des aménagements extérieurs existants et futurs. 
- Rationalité énergétique et économique, développement durable et durabilité, (construction et coût du cycle de vie, 

autoconsommation). 
- Potentialité d’extensions futures. 
- Intégration de l’approche éducative globale dans la conception des espaces. 
- Respect des exigences de l’OFJ. 
- Qualité et efficacité de l’organisation des espaces. 
- Coûts de construction. 

 
 

1.13. QUESTIONS AU JURY ET REPONSES 

Aucun renseignement oral ne sera donné sur la procédure. Les questions peuvent être posées par écrit et de façon 
anonyme sur le forum de questions du site www.simap.ch d'ici au vendredi 4 février 2022. Les questions soumises 
après cette date ne seront pas traitées. Les participants seront immédiatement avertis par courriel de la publication des 
réponses sur www.simap.ch, où ils pourront les consulter et les télécharger à partir de la date indiquée. Les indications 
fournies dans les réponses sont contraignantes et complètent le présent programme. 
Toutes les réponses du jury seront communiquées via www.simap.ch dès le vendredi 11 février 2022. 

 
 

1.14. PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 

Le maître d'ouvrage précise que les équipes ne peuvent présenter qu’un seul projet, à l’exclusion de toute variante. 
 
 

1.15. VISITE DES LIEUX 

La visite des lieux est facultative et sera organisée le mardi 1er février 2022, rendez-vous à 14h00 devant l’entrée du 
bâtiment principal. La visite comprendra une brève visite du bâtiment principal n° 1 et du bâtiment n° 5. En dehors de 
cette visite organisée, visite libre possible uniquement à l’extérieur des bâtiments entre 8h00 et 19h00.  
Il ne sera répondu à aucune question durant la visite. La visite se fera selon les conditions sanitaires du moment. 
 
 

1.16. REMISE DES PROJETS, IDENTIFICATION ET ANONYMAT 

Les documents peuvent être remis personnellement ou envoyés par courrier anonyme. La date d’envoi, respectivement 
la date de remise des travaux font foi. Les projets doivent être envoyés ou remis au plus tard le jeudi 14 avril 2022 
17h00 à l’adresse du MO ci-après.  
Les maquettes doivent être remises à la même adresse au plus tard le jeudi 28 avril 2022 17h00. 
 
Heures d’ouverture voir 1.2: 

 
Fondation St-Germain  
Creux-de-la-Terre 1 
2800 Delémont 
 
Les projets expédiés par la poste respecteront les indications ci-dessous : 
- Aucune indication relative à l’expéditeur ne doit figurer sur l’envoi, en aucun cas l’adresse du participant. 

Exceptionnellement, si cela est vraiment indispensable, faire figurer celle d’une personne neutre et de confiance. 
- Ne pas aller à l’office de poste du lieu de travail (dans le cas d’une grande ville, l’office de poste du quartier). 
- En plus du code-barres, il faut exiger un cachet postal et vérifier la lisibilité de ce dernier. 
- Conserver soigneusement le double du code-barres ou le justificatif d’envoi. 
- Suivre l’envoi en particulier son arrivée à destination sur Track & Trace et, en cas de doute, avertir anonymement 

l’organisateur (ou par intermédiaire de la personne de confiance désignée par lui). Joindre une copie du justificatif 
d’envoi et le numéro du code-barres. 

- Pour les formalités d’assurance, il faut indiquer 0 comme valeur de l’objet, pour éviter que le destinataire, sous 
prétexte de frais supplémentaires, puisse refuser le colis. 

 
Le concours est anonyme. Les documents demandés aux concurrents ne porteront pas d’indications permettant une 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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identification, sous peine d’exclusion. Tous les documents ainsi que tous les emballages comporteront la mention : 
« CONCOURS DE PROJET INSTITUT ST GERMAIN DELEMONT » suivie de la DEVISE du concurrent dactylographiée. 
 
 

1.17. EXPOSITION PUBLIQUE, RAPPORT DU JURY 

Dès la fin du jury, tous les projets seront exposés au public pendant dix jours avec le nom des personnes qui y auront 
contribué. Le lieu et les heures d'ouverture de l'exposition seront communiqués aux participants par courriel. La décision 
d'adjuger le marché de gré à gré au lauréat conformément à la recommandation du jury sera également publiée dans ce 
laps de temps. 
Le rapport du jury sera sous forme numérique, téléchargeable sur le site du MO https://www.stgermain.ch/. 
Il sera mis à la disposition de la presse quotidienne et spécialisée. Quelques exemplaires papiers seront disponibles 
pour les participants lors de l'exposition. Il sera envoyé aux personnes qui n'auront pas pu se rendre à l'exposition après 
la clôture de cette dernière, pour autant qu'une étiquette ait été envoyée au secrétariat de l’organisateur.  
 
Récupération des projets remis 
Les projets n'ayant obtenu aucun prix ou mention pourront être retirés au secrétariat du MO durant les heures de 
bureau. Les dates de retrait seront communiquées aux concurrents. Les plans et maquettes qui n'auront pas été 
récupérés ne seront pas conservés. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de publier les projets et résultats du concours dans la presse et dans les revues 
professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteurs des projets et ceci pour l’ensemble des projets remis 
et acceptés au jugement par le jury. 
 
 

1.18. DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 

Le présent programme du concours ainsi que l’ensemble des documents ci-après, seront en ligne dès le 13 janvier 
2022 sur le site http://www.simap.ch 

 

1. Cahier des charges et programme / en temps utile, les réponses aux questions (pdf). 
2. Fiche d'inscription et déclaration sur l'honneur à remettre dûment signée lors de l'inscription (pdf / Word). 
3. Fiche d’identification du concurrent (pdf / Word). 
4. Plan-base-concours, situation 1 :500 (pdf / dwg). 
5. Courbes de niveau et données 3D terrain (fichiers dwg / dxf) / Orthophoto (jpg). 
6. Plan des contraintes et périmètre du concours (pdf / dwg), yc arbres à conserver. 
7. Plan maquette (dwg). 
8. Surfaces programme VS projet, tableau A4 (pdf / xls). 
9. Quantité-surfaces et volumes SIA 416 (pdf / xls). 
10. Projet d’extension de l’institut St-Germain du 29.09.2021 établi par le MO. 
11. Projet institutionnel 2020_ISG. 
12. OFJ Manuel des constructions – Etablissements d’éducation 1er février 2018. 
13. Étude géotechnique. 
14. Programme des locaux existants (pdf). 
15. Plans, coupes et façades des bâtiments existants (pdf/dwg). 
16. Fiche patrimoine 2332. 
17. Photographies du site et anciennes cartes postales. 

 
 

1.19. DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS (TRAVAUX REQUIS) 

Aucun rapport ni document annexe autre que ceux indiqués ne sera admis. Seul le système métrique est admis. Les 
textes seront en langue française uniquement, la taille des caractères doit être d'au moins 14 points. 

 
Dans le but de garantir l'anonymat, tous les éléments remis doivent être pourvus d'une DEVISE. Tous les plans doivent 
comporter une échelle graphique afin que les documents demeurent pertinents en cas de réduction. Il convient de 
numéroter le plan et d'indiquer leur numéro pour l'affichage. 
 
Le rendu est limité à 3 planches au format A1 horizontal (84 cm x 59.4 cm) sur papier. Une marge de 2 cm autour des 
planches doit être laissée libre de toute indication. La mention « CONCOURS DE PROJET INSTITUT ST 
GERMAIN DELEMONT » sera suivie de la DEVISE, annotation placée en haut à droite. 
 

https://www.stgermain.ch/
http://www.simap.ch/
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Tous les plans doivent être remis au format A1 horizontal et orientés de la même manière que le support fourni. Pour le 
jugement et l'exposition, ils seront affichés sur deux colonnes superposées, le 4ème élément étant constitué par la 
maquette. Les coupes et les vues sont à présenter horizontalement. 
 
Les plans, coupes et façades seront dessinés au trait noir sur fond blanc, sans modification des fonds fournis par 
l’organisateur. 
 
 
Les indications suivantes figureront sur les planches, contenu impératif : 
 
Planche 1 
- Plan de situation échelle 1:500 (présenté avec le nord en haut), et toutes les informations permettant d'illustrer les 

points forts du concept retenu. Le plan montrera l’implantation, les aménagements extérieurs avec indication de 
l’arborisation, les accès et tracés des circulations à pied ou des véhicules. Les niveaux altimétriques des entrées, 
toitures et principaux aménagements seront indiqués. Les informations figurant sur le plan fourni doivent rester 
lisibles.  

- Représentation schématique de la possibilité d’extension d’une unité de vie de 8 jeunes, soit répétition du 
programme 3+4+6 (environ 350 m2 de surface nette).  

 
Planches 2 et 3 
- Plan du rez-de-chaussée 1:200 du projet, avec indication des surfaces nettes, des propositions d’aménagement 

intérieur et abords immédiats. 
- Plans de tous les niveaux, échelle 1:200, avec indication des surfaces nettes.  
- Coupes et élévations nécessaires à la bonne compréhension du projet à l'échelle 1:200, sur lesquelles figurent les 

niveaux du terrain actuel en traitillé et futur, les cotes d'altitude. 
- Coupe comprenant une partie significative du projet, échelle 1:50 avec indication des principaux matériaux utilisés, 

ainsi que les principes structurels. 
- Compléments divers laissés à la libre appréciation du candidat. 
- Une vue 3d (facultative). 

 
Doivent figurer 
- Les cotes d'altitude du pied des façades, des acrotères et des autres points significatifs. 
- Les altitudes de chaque niveau. 
- Le numéro de local, sa désignation et la surface nette. 
- Le nord. 
- L'échelle graphique. 

 
Maquette en plâtre 
Maquette volumétrique à l'échelle 1:500, blanc mat, sans élément en plexiglas ; la façon de représenter la végétation 
est libre. 
La DEVISE doit impérativement figurer sur la face sud du fond de maquette ainsi que sur le dessus et le côté de la caisse 
contenant la maquette. 
 
Enveloppe 1 –  expertise 
Cette enveloppe portera la mention suivante : 
ENVELOPPE 1 - CONCOURS DE PROJET INSTITUT ST GERMAIN DELEMONT -  ainsi que la DEVISE.  
Elle contiendra : 
- Les tableaux des données quantitatives, contrôle des surfaces (annexe 8), formulaire de calcul. 
- Les tableaux des données SIA 416 (annexe 9), l'ensemble des données sera transcrit dans le fichier Excel fourni par 

l'organisateur avec en annexe les schémas échelle 1 :500 illustrant les calculs. 
- La copie des planches remises (2 exemplaires, réduites au format A3). Ces réductions sont destinées à l’examen 

préalable (usage technique) et ne seront pas affichées pour le jugement. 
- 1 clé USB avec les fichiers en format PDF de l’ensemble des planches remises au format original et des tableaux 

annexes 8 et 9 remplis format xls. 
 

Les données informatiques seront rendues anonymes par un tiers pour le Maître de l’ouvrage. 
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Enveloppe 2 - identification -  Enveloppe fermée - cachetée 
Cette enveloppe portera la mention : 
ENVELOPPE 2 - CONCOURS DE PROJET INSTITUT ST GERMAIN DELEMONT - ainsi que la DEVISE. 
Elle contiendra : 
- La fiche d’identification du concurrent dûment signée et datée (annexe 3). 
- Un bulletin de versement (remboursement de la taxe d'inscription, prix éventuel). 

 
En outre, une étiquette autocollante comportant l'adresse du concurrent si ce dernier désire recevoir un rapport du jury 
format papier. 

 
Aucune mention permettant d'identifier le nom des concurrents ne doit figurer dans la documentation produite et les 
emballages, sous peine d'exclusion. 
 
 

1.20. CALENDRIER CONTRAIGNANT DES ETUDES ET TRAVAUX 

Rendu de l’avant-projet fin septembre 2022 
Dépôt de l’autorisation de construire janvier 2023 
Début des travaux (exécution) juin 2023 
Mise en service des nouveaux bâtiments juillet 2024 



Concours SIA 142 / Fondation St-Germain 13 
 

2. CAHIER DES CHARGES 
 

2.1. CONTEXTE, SITE DU CONCOURS  

Le site de la Fondation St-Germain se trouve sur les hauteurs de Delémont. La vue dégagée au sud offerte par cette situation, 
ainsi que la proximité de la campagne et la dimension de son parc lui offre un cadre paysager de qualité. 
Actuellement, le site accueille le bâtiment principal de l’Institut (bât. n°1), une halle de gymnastique (bât. n°5) et un ancien 
bûcher (bat n°3). 
A l’ouest du site se situe l’Hôpital du Jura. 
 
Périmètre du concours sur orthophoto – Géoportail jura 

 

 
2.2. OBJECTIF DU PROJET 

- MO souhaite trouver une solution optimale dans un site riche et complexe. 
- Recherche d’un projet à haute valeur ajoutée. 
- Convivialité pour les jeunes et fonctionnalité. 
 
 

2.3. HISTOIRE ET PATRIMOINE 

L’Institut St-Germain est situé au Chemin du Creux-de-la-Terre, dans le haut de la ville de Delémont. Le bâtiment existant, 
de style de transition entre historicisme et Heimatstil, est inscrit au Répertoire des Biens Culturels du Jura (RBC- cf annexe 
16). Ancien orphelinat construit en 1906 il a été rénové et transformé à plusieurs reprises dont une importante en 1986. Sa 
dernière rénovation partielle datant de 2011, a été réalisée par le bureau d'architecture Burri et Partenaires de Delémont. 
Elle incluait notamment la rénovation de certaines chambres et lieux de vie, réfection de la cage d’escalier principale, la 
transformation de la salle de la « Chapelle » en salle multimédia, la revalorisation des surfaces de jeux extérieures et le 
remplacement de la production de chaleur mazout par le gaz. 
Isos Delémont pour information : https://geo.jura.ch/doc/PDF/ISOS/Delemont_releve_2009_2373.pdf 

https://geo.jura.ch/theme/POI?lang=fr&tree_groups=Point%20d%27interets%20-%20Exclusive&tree_group_layers_Point%20d%27interets%20-%20Exclusive=Fermeture_provisoire_TourismeLoisirs%2CPOI_Defibrillateurs%2CPOI_Administration&baselayer_ref=background_plan_cadastral&baselayer_opacity=100&map_x=2592649&map_y=1246591&map_zoom=9
https://geo.jura.ch/doc/PDF/ISOS/Delemont_releve_2009_2373.pdf
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Il y a 100 ans, l’Institut St-Germain était l’orphelinat de la région. Les enfants y étaient très nombreux, parfois jusqu’à 100, 
tous défavorisés sur le plan affectif et social. Quelques adultes, des religieuses principalement, assuraient la prise en 
charge quotidienne. La scolarisation se faisait « intra muros ». 
A cette époque, les enfants participaient activement aux travaux des champs de la ferme attenante à l’Institut, d’où ils 
tiraient une partie de leur subsistance. 
 
Vieille de plus de deux siècles (d'abord orphelinat, puis Association des communes du district de Delémont sous 
l'appellation Institut St-Germain, englobée par les instances directrices de l'hôpital de Delémont), la Fondation a vu ses 
statuts corrigés en 1991 et réactualisés en 2011 mais également en 2021. Ce qui autrefois était laissé à l’initiative d’aînés 
charitables est passé aujourd’hui dans le domaine des responsabilités étatiques. 
 
C’est ainsi que la Fondation Saint-Germain est devenue une maison laïque. Les enfants suivent aujourd’hui leur scolarité 
dans les classes des écoles publiques de la ville ou leur apprentissage dans les entreprises de la région. 
Pour autant que leur situation le permette, ils passent la semaine dans l'institution et rentrent généralement en fin de 
semaine, ainsi que tout ou partie des vacances chez leurs parents. 
 
 

2.4. PERIMETRE DU CONCOURS 

Le périmètre du concours concerne la totalité de la parcelle n°98. La parcelle appartient à l’Institut St-Germain et sa surface 
totale   représente 10'014 m2. (voir annexe 6) 

 
 

2.5. CONTRAINTES LIEES AU SITE 

Le document annexe 6 résume les contraintes majeures du site qui sont indiquées sur le plan. 
La parcelle est située en zone d’utilité publique UAb pour les institutions de soins, santé comprenant également l’Hôpital, 
le Home La Promenade, la Fondation Pérène. 

- Limite aux équipements : 3.60 mètres pour le chemin du Creux-de-la-Terre, 5 mètres pour la rue de Chêtre.  
- Distance à la limite des constructions principales pour les parcelles sud est de 6 mètres ; ouest de 3 mètres. 
- Contraintes liées à l’hôpital du Jura en parcelle n°101 et à la proximité de l’héliport. 
- L’accès secondaire à l’hôpital au nord est conservé. 
- Degré d’utilisation du sol : Sans objet. 
- Hauteur art. 347. On prendra en considération le site et la hauteur des bâtiments voisins. 
- Le bâtiment n° 1 est inscrit à l’ISOS A. voir art 26 RCC https://geo.jura.ch/doc/RCC/6711_RCC_Delemont.pdf#page=14 
- Dans la mesure du possible, le bâtiment n°3 ainsi que la grotte avec la Vierge sont des éléments à conserver. Le bâtiment 

n°3 peut être modifié et réaffecté en intégrant par exemple une partie du programme. Le cas échéant, la démolition de ce 
bâtiment doit être motivée par une solution pertinente. Dans le cas d’une réaffectation ou démolition du bâtiment 3, les 
surfaces de rangement matériel et local vélo doivent être replacées. 

- La tourelle au sud-ouest de la parcelle ne fait pas partie du périmètre et appartient à la parcelle 1691. Elle n’a pas de 
rapport avec Saint-Germain. Elle marquait, ainsi que le muret, la présence d’un pré, lequel appartenait à Jean-Jacques de 
Staal (voir photo ci-dessus à gauche). Elle date certainement du milieu du XVIIe siècle. 

- L’arborisation doit être conservée au maximum. Les éléments les plus remarquables sont situées à l’entrée Nord (2 
épicéas et un cèdre). L’allée d’arbres située le long du chemin piéton est intéressante à devrait être, dans la mesure du 
possible, conservée. Si des arbres devaient être abattus, ils devront être compensés. 

- Les installations telles que place de jeux, pavillon et surfaces de sport peuvent être déplacées. 
 

  

Source ISG Source ISG 
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2.6. NORMES REGLEMENTS ET DIRECTIVES 

Prescriptions fédérales : 
- La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 1er mai 2014 et son ordonnance d’application. 
- La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et ses ordonnances d’application. 
- Dispositions légales sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé. 
- Dispositions légales concernant les bâtiments et locaux (sécurité au travail, climat, lumière, acoustique, etc.) 

 
Prescriptions cantonales : 

-  OCAT, Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire, 1990. 
-  DRN, Décret concernant le règlement-norme sur les constructions, 1992. 
- Ordonnance sur les installations scolaires du 27 août 2002.  

https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20069&id=34492 
- Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de protection incendie en 

vigueur. https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/ 
 
Prescriptions communales : 

- RCC, Règlement communal sur les constructions, 2017. https://geo.jura.ch/doc/RCC/6711_RCC_Delemont.pdf#page=83 
- Plan d’aménagement local (plan de zones), 2017. 
- Plan directeur communal, 2016.  

 
Normes techniques : 

- Ordonnance du DFJP sur les subventions de construction de la Confédération aux établissements d’exécution des peines 
et des mesures, 2012. 

- Brochure technique du bpa : « garde-corps », « aires de jeux », « escalier », « R0210 revêtement de sol et 2.032 liste 
d’exigences, revêtement de sol », « portes et portails », « le verre dans l’architecture », « prévention des accidents chez 
les enfants jusqu’à 16 ans ». 

- La norme SIA 500, édition 2009 « Constructions sans obstacles », norme Suisse SN 521 500. 
- Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) : les normes en vigueur et notamment la norme 

suisse VSS 40 291a 03-2019 stationnement géométrie. 
 
Concept pédagogique : 

- Projet institutionnel 2020, Fondation St-Germain (Annexe 11). 
- Manuel des constructions – Etablissement d’éducation OFJ 1er février 2018 (Annexe 12). 
- Aide-mémoire « Constructions sans obstacles » pour les constructions dans le secteur de l'exécution des peines et 

mesures (constructions OFJ), 2015. 
 
 

2.7. AUTRES PRESCRIPTIONS 

Accès 
Accès principal par la rue de Chêtre puis le chemin du Creux-de-la-Terre. 
 
Accès pour personnes à mobilité réduite 
Les constructions seront dépourvues de barrière architecturale. 
Les exigences en matière d’accueil des personnes à mobilité réduite et la norme suisse SIA 500, édition 2009 doivent être 
respectées. 
 
Stationnement véhicule 
Selon art 79 RCC et normes VSS. Le parking actuel contient 20 places de stationnement. Il n’est pas souhaité d’avoir des 
places de stationnement dans le secteur de l’entrée principale du bâtiment 1, hormis des places pour les PMR.  
Une fois le projet réalisé, on comptera sur le site entre 33 et 35 EPT, réparti entre 60 personnes. Le taux de simultanéité 
est variable et peut avoisiner les 40 personnes. La mobilité douce doit être favorisée, mais une dizaine de places 
supplémentaires est nécessaire.  
 
Stationnement vélo 
Selon art 83 RCC prévoir un complément de12 places couvertes extérieures. 
 
Stratégie environnementale 
Il est demandé aux candidats d'intégrer les aspects énergétiques dès l'origine du processus du projet, afin d'assurer la 
réalisation de bâtiments à basse consommation d'énergie tout en garantissant le confort des usagers, notamment en : 
 

https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20069&id=34492
https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
https://geo.jura.ch/doc/RCC/6711_RCC_Delemont.pdf#page=83
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- Appliquant les concepts de l’architecture bioclimatique et en privilégiant les constructions compactes. 
- Minimisant les consommations dues au chauffage et à la ventilation, tout en assurant la qualité requise pour l'air, la 

conservation du bâtiment et le confort thermique des occupants. 
- Production de chaleur autonome et renouvelable. 
- Favorisant l'apport d'énergies renouvelables (solaire photovoltaïque). 
- Mettant en place une enveloppe des constructions de très bonne qualité, en portant une attention particulière aux ponts 

thermiques et visant une bonne étanchéité à l’air. 
- Labellisation Minergie P et respect du développement durable avec application possible des contraintes Minergie ECO en 

particulier pour le choix des matériaux. 
 
 

2.8. ORGANISATION DES ZONES ET LEURS RAPPORTS FONCTIONNELS 

La nouvelle unité d’accueil de 8 jeunes (secteurs 2/3/4/6) sera organisée de manières similaire aux unités actuelles. Telle 
une famille, les jeunes prennent leur repas ensemble et ont des lieux de vie communs, tels que séjour et salle à manger. 
Les repas seront amenés par la cuisine située dans le bâtiment 1. Les espaces et leur organisation devront favoriser une 
ambiance sereine et conviviale. 
La partie Formation et occupation (secteur 7) doit avoir une entrée indépendante. Les jeunes s’y rendent pour y suivre des 
cours. Cette partie formation ne s’adresse pas exclusivement à la nouvelle unité et peut accueillir d’autres résidents de 
l’ISG. 
L’Economie domestique et services annexes sont rattachés au secteur 7. 
L’AEMO est indépendante et doit principalement accueillir des personnes externes à l’ISG.  
Les entités indépendantes peuvent être contigües mais n’ont pas besoin de liaisons internes. 
 
 

2.9. CIRCULATIONS, LIAISONS AVEC LES AUTRES BÂTIMENTS DU SITE 

Les liaisons pourront être assurées par l’extérieur entre les différentes portes principales. Les éventuelles rampes ou 
déclivités ne devront pas dépasser les 6%. 
La nouvelle unité d’accueil de 8 jeunes (secteurs 2/3/4/6) peut est indépendante du bâtiment principal. Nous précisons que 
les repas seront livrés depuis la cuisine se trouvant au rez-de-chaussée du bâtiment 1. Les unités actuelles se trouvant 
dans le bâtiment 1 sont livrées par le passe-plat desservant chaque niveau. 
Les accès piétons se font principalement par la rue de Chêtre, puis l’allée menant au nord du bâtiment principal. Les accès 
vélos se font par la rue de Chêtre puis par le chemin du Creux-de-la-Terre. 
Les accès voiture par la rue de Chêtre et parking au sud-est de la parcelle. Les livraisons et PMR peuvent accéder par le 
chemin du Creux-de-la-Terre. 
 
 

2.10. MINERGIE P, DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le maître d’ouvrage souhaite que les projets intègrent les notions de développement durable et de durabilité, notamment 
par les principes suivants :  

- Intégrer au concept architectural une stratégie énergétique du bâtiment par le biais de l’implantation, l’orientation, la 
volumétrie, le fonctionnement et la matérialisation. 

- Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres 
besoins. 

- Permettre un potentiel d’extension, d’adaptation des locaux et même de changement d’affectation. 
- Le standard Minergie qui sera applicable à la nouvelle construction est Minergie-P. 
- Autoconsommation, possibilité d’optimiser la pose de panneaux solaires. 

 
Le maître d’ouvrage signale en particulier sa volonté d’encourager l’utilisation du bois dans les constructions publiques.  
Dans ce but, la République et Canton du Jura a promulgué une série de mesures et notamment la directive du 7 novembre 
2007 concernant l’utilisation du bois dans la construction. L’art. 2 de cette directive stipule que « dans la mesure où une 
variante bois à un projet de construction est envisageable et pertinente, il sera procédé à l’étude de cette variante ». La 
notion de variante bois est admise lorsque 15% du coût de construction du CFC 2 (hors taxes) sont consacrés à 
l’utilisation du bois. Au niveau structure, le cas échéant, on favorisera dans la mesure du possible l’utilisation de bois 
bénéficiant du “Label Bois Suisse”, mais au moins certifié PEFC ou FSC. Si les concurrents optent pour une solution 
constructive n’employant pas le bois, ils doivent justifier leur démarche en expliquant les fondements de ce choix sur l’une 
des planches. 
 
Au niveau du concours, il n’est pas demandé de concept énergétique nécessitant la collaboration d’ingénieurs CVSE. 
Toutefois, les projets seront évalués sous l’angle de leur potentiel d’économie d’énergie. 
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2.11. COUTS DE CONSTRUCTION 

Le maître d'ouvrage attache une très grande importance au respect des coûts de construction. Le prix au m2 de surface 
utilisé lors de l'analyse précédant le présent concours, 3000.-/m2, se situe dans le bas de la fourchette de ce qui est 
admissible pour ce type d’ouvrage. Le coût de construction de l'objet sera donc un critère de jugement déterminant. 
 
Le Maître d'ouvrage a mandaté une société indépendante qui évaluera de manière uniforme les projets retenus pour les 
prix. Cette évaluation sera prise en compte dans le dernier tour de jugement pour la classification des projets. 
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3. PROGRAMME 
 
 

3.1. SITUATION ACTUELLE 

Le concept global de la Fondation Saint-Germain réside dans l’accueil de 24 jeunes âgés de 7 à 20 ans vivant des 
situations sociales et/ou familiales complexes. L’établissement est le seul lieu de la République et Canton du Jura qui peut 
héberger des enfants et adolescents en difficultés sociales et/ou familiales. L’établissement accueille les jeunes à la suite 
d’une demande des services placeurs officiels tels que le Tribunal des mineurs, les Services sociaux régionaux et l’Autorité 
de protection de l’enfant et de l’adulte.  
 
L’AEMO est actuellement délocalisée et se situe dans des locaux à la gare de Delémont. 

 
 

3.2. OBJECTIFS GENERAUX STRUCTURE D’ACCUEIL 

L’ISG observe depuis de nombreuses années une recrudescence des demandes de placements dans leur établissement. 
La réalité des jeunes qui ont besoin d’une structure éducative se concrétise souvent dans un placement extra-cantonal 
éloignant les jeunes de leur tissu familial. 
 
Dès lors, l’extension d’une unité d’une capacité de huit places répond à une demande politique pour permettre une 
optimisation financière et une aide aux familles jurassiennes. Elle entre dans l’esprit voulu par le Gouvernement et le 
Parlement au travers des mesures d’économies et des mesures dans l’idée de repenser l’état. Cet investissement s’inscrit 
dans la logique financière demandée par l’Etat. 
 
Dans ce projet d’extension, il est impératif que les acteurs qui y participent mettent le jeune au centre de l’espace et imaginent 
les lieux à son échelle en prenant en considération les normes de l’OFJ. 
 
La conception architecturale d’un tel lieu contribue immanquablement à la qualité de l’accueil qui y est proposé. Il est 
indispensable d’en anticiper la conception dans les détails. Une organisation efficace des espaces est une qualité 
indispensable au bien-être de tous et à la garantie d’efficience nécessaire pour l’institution. Le programme des locaux a été 
établi sur la base d’une analyse préalable de l’existant, des ressources et des difficultés, des pratiques et du 
fonctionnement. 
 
Pour information, les coûts de fonctionnement devront être calculés conjointement aux coûts de l’investissement du projet. 
Dans tous les cas, le montant du prix de pension ne devra pas dépasser 300.- frs par jour et par jeune. Ce montant 
englobe l’ensemble des coûts liés au fonctionnement actuel et futur de l’Institut St-Germain. 
 
Pour cela, l’essentiel réside dans la répartition des espaces. Celle-ci tient compte de la capacité d’accueil totale de la 
structure, des activités qui y sont menées et de l’âge des jeunes. L’Institut St-Germain est mandaté pour accompagner des 
jeunes dans la construction de leur identité. Dans un tel lieu, les jeunes jouent, apprennent, dorment, mangent, font des 
expériences entre eux. Il s’agit donc d’un environnement en perpétuelle mutation qui se transforme pour s’adapter aux 
activités, dont certaines se déroulent au même endroit mais à divers moments de la journée. Les plus grandes difficultés 
liées à la vie en collectivité pour les enfants sont sans doute le fait de rarement jouer tout seul dans une pièce et d’être 
constamment au milieu du bruit. 
 
Outre les repères, il est encouragé dans ses actions à acquérir une forme d’autonomie. Celle-ci lui permet d’apprendre et 
d’être acteur de cet apprentissage. 
 
Ainsi, les espaces doivent favoriser ce développement qui se fait à travers diverses actions et activités, telles qu’ôter sa 
veste et ses chaussures, aller aux toilettes, se laver les mains, les dents, manger, participer à la préparation de repas, etc. 
 
Les locaux ont également un grand impact sur l’organisation du travail du personnel encadrant les enfants et sur la 
configuration des équipes et, par conséquent, sur le fonctionnement de l’institution et sur son budget d’exploitation. Si 
l’aspect esthétique est important, la fonctionnalité et l’optimisation des locaux sont primordiales et devront répondre aux 
exigences et aux normes de l’OFJ. 
 
 

3.21 JEUNES ACCUEILLIS (secteurs 2/3/4/6)  

Sur le plan pédagogique, il est important de proposer un environnement riche et stimulant, qui offre de nombreuses 
possibilités d’expérimentation et qui réponde aux besoins collectifs des jeunes, tout en tenant compte des individualités. 
Les approches éducatives seront donc conçues pour soutenir les jeunes à révéler et à structurer leurs potentialités, et 
permettre au personnel éducatif de les accompagner avec souplesse et bienveillance.  
 
Conceptualiser le projet de cette nouvelle structure doit se faire sur la base de plusieurs principes et objectifs principaux 
suivants :  
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1. Rassurer le jeune et le mettre en confiance ;  
2. Rassurer les parents et les mettre en confiance ;  
3. Donner aux jeunes une stabilité dans leurs repères relationnels, temporels et spatiaux ;  
4. Permettre à tous les enfants de développer et de structurer leurs compétences ;  
5. Permettre aux éducateurs/trices d’encadrer l’enfant dans le développement de ses compétences ;  
6. Permettre aux éducateurs/trices de développer leur réflexion théorique.  

 
 

3.22 CLASSE PEDAGOGIQUE (secteur 7) 

Le concept éducatif de cette nouvelle structure s’inscrit dans le concept du projet institutionnel actuel (Voir annexe 11). 
Cependant, il propose une prestation supplémentaire avec l’instauration d’une classe pédagogique pour les jeunes en 
rupture scolaire. 
 
La CP a pour mission l’accueil et l’accompagnement d’élèves accueillis exclusivement à l’institut St-Germain en rupture 
scolaire présentant des comportements nécessitant une mesure pédago-éducative plus conséquente. L’admission en CP 
ne constitue pas une sanction. Elle peut répondre à une situation d’impasse scolaire et s’insérer dans un processus 
éducatif et dans le projet éducatif du jeune en collaboration avec les parents. 
 
 

3.3 AEMO ACTION EN MILIEU OUVERT (secteur 9) 

L’AEMO offre un accompagnement et une aide aux familles qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants. 
 
Ce soutien éducatif en milieu ouvert est proposé dans le milieu de vie de l’enfant et de sa famille. 
 
Cette approche ambulatoire est sollicitée par une centaine de familles jurassiennes par année à raison d’une à deux 
heures par semaine. L’AEMO intensive est une alternative au placement, elle opte pour le maintien du jeune à la maison, 
elle réduit considérablement les coûts d’un éventuel placement et facilite le travail et la compréhension du système familial. 
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3.4 CAHIER DES CHARGES DETAILLE 

Le programme ci-après définit les surfaces utiles pour chaque élément du programme ainsi que les attentes en matière de 
lumière naturelle. 
Le maître d'ouvrage tient à préciser qu’une marge d’interprétation reste possible à ce stade. Si les surfaces totales sont à 
respecter impérativement, une marge (fourchette d’environ 5%) peut cependant être tolérée pour les espaces spécifiques 
selon le développement du projet. 
 
STRUCTURE D’ACCUEIL 

N°loc. Désignation NBR SU SU tot m² Lum. nat. Remarques 

2 Administration 51    Lié aux n° 3 / 4 / 6 
20 Hall d’entrée 1 15 15 oui accès pour 3/4/6 
21 Administration 2 18 36 oui  

3 Personnel 54    Lié aux n° 2 / 4 / 6 
30 Vestiaires 1 12 12 pas néces.   
31 Sanitaires 1 6 6 pas néces. WC 1 femmes et 1 hommes, séparés et proche 

des vestiaires 
32 Douches 1 6 6 pas néces. femmes et hommes 
33 Séjour personnel 1 15 15 oui local de séjour pour le personnel avec cuisinette 
34 Chambre de veille 1 15 15 oui à proximité des chambres, avec WC, lavabo et 

douche 
4 Encadrement, visites, communauté, 

loisirs et sport 
58   Lié aux n° 2 / 3 / 6 

40 Encadrement éducatif 1 12 12 oui bureau du personnel d'encadrement éducatif, 3-4 
personnes 

41 Entretiens de groupe 1 20 20 oui pièce destinée aux entretiens de groupes, 10-12 
personnes 

42 Local de rangement 1 6 6 pas néces. à proximité pour mat. extérieur 
43 Studio pour visites 1 20 20 oui avec WC, lavabo et douche, à proximité de 

l'entrée 
5 Admission et sortie 0     

  
--- 

    0   les bureaux des admissions et des sorties sont 
dans le bâtiment principal 

6 Habitat 248   lié aux n° 2 / 3/ 4  
60 Vestiaire 1 12 12 pas néces. à l’entrée du groupe 6/ 10 casiers 
61 Manger cuisine 1 24 24 oui cuisine domestique avec salle à manger pour 12 

personnes. Si possible ouverte sur l’extérieur 
avec possibilité d’y manger 

62 Séjour 1 40 40 oui  
63 Salle de loisirs 1 16 16 oui salle pour les pensionnaires (cf secteur 4 Manuel 

OFJ) 
64 Salle d’entretien 1 12 12 oui salle d'entretien ou de travail 
65 Rangement 1 6 6 pas néces. Local pour ustensiles ménagers, linge, et matériel 

utile au groupe de vie  
66 Chambres 8 13 104 oui dont 1 module de deux chambres 

communicantes et 6 chambres individuelles 
67 Sanitaires 1 20 20 pas néces. les sanitaires femmes et hommes doivent être 

convenablement séparés afin de garantir l'intimité 
de chaque utilisateur 

  sanitaire femmes: 2x douches, 2x lavabos,  2x 
WC 

  sanitaire hommes: 2x douches, 2x lavabos,  2x 
WC 

  1x WC invalide 
  1x baignoire pour l'unité 

68 Nettoyages 1 4 4 pas néces.   
69 Buanderie 1 10 10 pas indisp.  ev combiné avec local nettoyage  
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7 Formation et occupation 177   accès indépendant 
70 Hall d’entrée 1 15 15 oui avec bancs et patères. Entrée séparée de 

l'institut.  
Préau couvert extérieur de min. 30m², pour 
activités en plein air en cas de mauvais temps 

71 Classe 1 60 60 oui salle de Classe pour 10 élèves, également 
prévue pour les externes. Pas de liaison directe 
obligatoire avec l'hébergement. Aussi pour autres 
jeunes de St Germain. Hauteur local 3.00m. 
largeur porte VP 1.00m  

72 Atelier 2 40 80 oui pour 4-5 élèves. Hauteur local 3.00m. largeur 
porte VP 1.00m 

73 Rangement 1 12 12 pas néces. rangement matériel pour atelier 
74 Sanitaires 1 6 6 pas néces. WC 1 femmes, 1 hommes, 1 PMR  
75 Nettoyages 1 4 4 pas néces. local nettoyage 

8 Economie domestique et services 
annexes 

71    

80 Technique 1 30 30 pas néces. local technique pour l'ensemble du bâtiment, à 
répéter en cas de bâtiments séparés non 
contigus 

81 Conciergerie 1 20 20 pas néces. matériel de jardin- accès ext. 
82 Nettoyages 1 6 6 pas néces.   
83 Tri déchets 1 15 15 pas néces.   

  TOTAL     659     
 
AEMO 

N°loc. Désignation NBR SU SU tot m² Lum. nat. Remarques 
9 AEMO 251     

90 Hall d’entrée 1 16 16 oui couvert d'entrée. Bien différencier les entités, 
AEMO/habitat encadrement 

91 Grande salle 1 30 30 oui salle d'entretien pour 15 personnes 
92 Petite salle 2 20 40 oui salle d'entretien pour 8 personnes 
93 Resp. AEMO 1 18 18 oui bureau pour 3 personnes 
94 Trav. sociaux 4 24 96 oui, indirect bureau pour travailleurs sociaux, 3 personnes par 

bureau 
95 Salle de pause 1 15 15 oui avec cuisinette 
96 Sanitaires P 1 10 10 pas néces. WC 1 femmes, 1 hommes et 1 douche pour le 

personnel 
97 Sanitaires V 1 4 4 pas néces. WC 1 visiteurs (PMR) 
98 Vestiaires 1 12 12 pas néces.   
99 Nettoyages 1 10 10 pas néces.   

  TOTAL     251     
 

Stationnement selon 2.7: 
- 10 places de stationnement voitures supplémentaires. 
- 12 places vélo couvertes. 
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4 JURY ET APPROBATION 

Le présent programme a été approuvé par le maître d’ouvrage, par le jury du concours et par la commission des concours 
et mandats d’étude parallèles de la SIA.  
 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Elle indique qu’il est conforme au 
règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Les exigences en matière des honoraires de 
ce programme ne sont pas soumises à un examen de conformité en vertu du Règlement SIA 142. 
 
 
MEMBRES DU JURY, EXPERTS 
Présidente: Mme Christiane von Roten 

architecte EPFL SIA,  
Pont 12 Architectes, Lausanne 
 

 

Membres 
professionnels 

Mme Nathalie Kury,  
architecte EPFL, MAS en Conservation du Patrimoine,  
bureau d’architecture Nathalie Kury, Delémont  
 

 

 M. Yves Baumann,  
Architecte HES SIA,  
bauzeit architekten, Bienne 
 

 

 M. Olivier Eschmann,  
Architecte HES,  
Architecte communal Delémont 
 

 

Membres non-
professionnels 

M. Philippe Eggertswyler 
Directeur Institut St Germain  
 
 

 

 Mme Madeleine Juillard Schaller 
Vice-présidente du Conseil de Fondation St Germain 
 
 

 

 M. Guillaume Savary 
Action sociale RCJU 
 
  

 

Suppléant 
professionnel: 

M. Pascal Mazzarini 
Architecte HES 
Membre du Conseil de Fondation et chef de service de la 
cohésion sociale, de la jeunesse et du logement 

 

Suppléant non 
professionnel 

Mme Elisabeth Dennert 
Membre du Conseil de Fondation 
 
 

 

Spécialiste-conseil: M. Patrick Hadorn  
Conducteur de travaux sba,  
Bauleitung GmbH 
 

 

 

 
L’organisateur, sur requête du jury approuvé par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes- 
conseils selon le développement du concours. Le cas échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas 
en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 
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